


‘‘ 
Notre Héro est un radis !  
Mais pas n’importe lequel… 

Contrairement au reste de ses 
congénères,  
Henri, lui, va voyager ! 

Rien de commun  
pour un légume, qui, comme 
tous les légumes  
et particulièrement les radis,  
a pour destin idéal,  
de bien prendre racine ! 

‘‘
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L'histoire de HEnri

Dans des contrées inattendues, Henri, notre radis curieux et 
intrépide, rencontrera des personnages hauts en couleurs :

Le bien trop bavard Maïs. Les 3 Taupes kamikazes qui 
retournent sans cesse le potager. Le colonel Charlotte et son 
régiment de patates, toujours prêts à servir « l’amée de terre » 
pour défendre le potager des nuisibles. Les terribles lascars 
Epinard, Brocoli et Chou de Bruxelles. La brave poule pondeuse.
Les œufs sympathiques, mais pas très futés. Les 
légumes de la table  de cuisine, scalpés, épluchés, 
découpés en rondelles et inertes. Une colonie de bières 
d’abbaye, toujours prêtes à enfl ammer le dance-fl oor. 
Un duo de fromages fermiers qui sentent bon le terroir. 
Un couple de radis citadins bien propres, débarrassés de leurs 
radicelles et de leurs fanes. Un sac de petit pois surgelés gourou 

et son disciple. Un ananas, une banane et enfi n... 
Henri rencontrera l’amour !

Bien qu’installé 
confortablement dans sa botte 

avec ses amis, 
Henri s’ennuie ! 

Il décide de partir à l’aventure, 
loin du potager, 

d’explorer le monde,
au-delà de la basse-cour. 

Jusqu’à franchir la porte 
de la maison... 

D’où aucun légume 
n’est jamais revenu...



Le spectacle Henri le radis est une adaptation de l’album jeunesse 
éponyme. Ecrit, illustré et mis en page par Simon Mitteault, 
Joann Guyot et Rémi Caps du collectif Bordelais Croc en Jambe,
il est paru aux éditions l’Édune en mars 2016.

Cet ouvrage, accessible à toute la famille, s’est vite dessiné comme 
étant un projet de mise en scène captivant, de par le dynamisme de 
ses personnages et l’évidente possibilité de transcription scénique. 

Ainsi, la collaboration entre 
les auteurs du livre et les 
marionnettistes a rapidement 
donné à cette histoire et ses 
personnages, une seconde vie : 
tout en mouvement, en volume 
et en voix.

ses personnages et l’évidente possibilité de transcription scénique. 
Ainsi, la collaboration entre 

les racines du spectacle



 
 
Après de brillantes études aux Beaux Arts de Tournai en 
Belgique où il fait l’admiration de ses professeurs, le petit Simon 
Mitteault s’installe à Toulouse et fonde avec deux compères 
(J. Guyot et Caps) la maison d’édition indépendante Croc 
en Jambe, qui deviendra par la suite la prestigieuse figure 
de proue de l’édition alternative que l’on sait. Puis nos amis 
décident de conquérir l’Aquitaine et s’installent à Bordeaux, 
partageant leur atelier avec différents spécimens locaux. 

Mais l’intrépide Simon Mitteault a la bougeotte et fait plusieurs voyages à La Réunion afin de 
concocter son chef-d’œuvre : Poil au Zoreil (aux éditions Des Bulles Dans l’Océan).
Il sévit par la suite dans le mensuel Psikopat, se lance dans l’autoboigraphie poignante en 
publiant Cher Journal ou encore Les gens dans la télé et dans les contes d’aventures potagères 
pour enfants avec Henri le Radis et Anaïs Grain de Maïs. 
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Les auteurs 

Il est né en 1984, une époque où les loubards en blouson noir 
jouaient au flipper dans les cafés, le demi posé sur le comptoir... 
Il n’a jamais quitté cette époque là. 
Ses premiers ouvrages auto-édités datent du début des 
années 90 (à exemplaire unique relié par sa maman).  
Mais c’est en 1999 qu’il crée avec son camarade de classe Caps 
son premier fanzine : Coup de Crayon (tu parles d’un nom ! ).  
 
Son entrée en 2003 à l’Académie des Beaux Arts de Tournai lui fera rencontrer Simon 
Mitteault (qui ronflait sur la table d’à côté), avec qui il entamera plusieurs collaborations.  
En 2006, il réunit ses deux amis pour créer l’atelier Croc en Jambe. Il y signera 7 albums. 

Passionné de Hard Rock, il crée en 2015 les éditions du Blouson Noir pour publier la série des 
WELCOME TO HELL(fest) (co-écrit avec la journaliste Sofie Von Kelen).
En 2016, en collaboration avec les éditions L'Édune, il sort Henri le Radis (sur un scénario de 
Simon Mitteault) et publie régulièrement dans le mensuel Psikopat.



Que ce soit pour les personnages hauts en couleurs,  
les décors enfantins ou les dialogues comiques,  

le passage de « la bulle à la scène »  
s’est fait avec plaisir et fluidité.

Ces légumes, caricaturés avec humour,  
possèdent des bras, des jambes, des yeux, 
une bouche : des caractères humains bien 
campés ! 

L'adaptation sur scene

Après concertation des 
équipes, la compagnie des 
Marionnettes d’Angoulême  
a fait le choix de retranscrire 
à l’identique l’esthétique  
du livre. 



La mécanique 
et la mise en œuvre des 
premiers prototypes de 
personnages s’orientèrent 
rapidement vers une 
plastique de marionnettes 
chaussées, toutes de latex 
vêtues. 

Renforçant à la fois 
l’éclairage effi cace et l’aspect 
cartoonesque de l’œuvre 
initiale, les marionnettes 
évoluent dans un univers 
à taille humaine 
et parfois surhumaine. 

Frigo, couteau, table de cuisine, caisse 
de légumes : toute la scénographie 
pousse le spectateur 
à plonger dans cette histoire, 
à une échelle frôlant le grotesque. 

L'Esthetique du radis



La singularité de cette mise en scène :  
les légumes s’animent durant la majeur partie  

du spectacledans un bac de jardinage  
rempli de terre végétale,  

donnant une touche concrète  
à ce potager farfelu. 

Henri décide de partir à l’aventure,  
loin du potager, et d’explorer le monde,  
au-delà de la basse-cour. 
Il rencontrera des personnages bizarres et des 
contrées inattendues. Et surtout, il trouvera 
l’amour !

‘‘

‘‘





conditions techniques
La Compagnie est entièrement autonome techniquement

La Cie Marionnettes d’Angoulême assure le montage et le démontage du décor, 
la technique (son et lumière) et fournit tout le matériel nécessaire à la réalisation du 

spectacle.

Jauge public : 200 personnes maximum
Durée : 45 minutes (sans entracte.)

Spectacle pouvant être présenté uniquement en salle.
Espace de jeu : 6m de large, 5m de profondeur et 3,5m de hauteur

Prévoir une loge avec lavabo (si possible).
Accès du véhicule le plus près possible du lieu scénique et entrée dégagée pour l’heure 

d’arrivée ainsi qu’à l’issue du spectacle.

Temps de montage : 6 heures. La veille si possible.
Temps de démontage : 2h (nettoyage de l’air de jeux compris).

Besoin techniques au minimum :
- 2 lignes électriques directes au niveau de la scène 

- 4 lignes électriques minimum
- La table en avant-scène est un bac rempli de terre

- Pied de scène dégagé (projecteur au sol)

Le respect des conditions techniques est essentiel 
au bon déroulement et à la qualité de la représentation.

Matériel lumière :
- Console lumière 2x12 voies (Sortie DMX 3points)
- Booster/splitter DMX
- Machine à fumée
- Petit pied de projecteur sur scène x3 
(3m de haut max)
- Pied de projecteurs pour la face x2
(5,5ù de haut max)
- 1 platine
- 2 grands panneaux noirs
- 1 support pour pendrillons
- Lot de pendrillons (rideaux noirs de scène)
- Lot de câbles et d’adaptateurs DMX

Matériel son :
- HP Façade x2 (+1 retour si possible)
- Console son (2 entrées RCA ou mini jack)
- 2 Ordinateurs
- Lot de câbles et adaptateurs XLR et Jack



La Cie Marionnettes d’Angoulême a été créée en 1975. Elle a vécu de manière itinérante jusqu’en 1989, 
date à laquelle la Ville d’Angoulême a mis à sa disposition un théâtre : le Théâtre de Poche Marengo, 
rebaptisé en 2011 «Théâtre de Poche Michel Bélézy» en hommage au fondateur de la structure. 
La compagnie y présente ses créations jeune public d’octobre à mai.

Chaque saison, nous proposons une nouvelle programmation mettant en scène des spectacles inscrits 
au répertoire et des créations originales. 
Chaque spectacle permet à notre public de découvrir les différentes facettes des arts de la marionnette.

Conformément à son objet social et dans la continuité du travail effectué depuis 40 ans, la Cie se propose de 
travailler selon les grandes orientations suivantes :
     - proposer des spectacles réguliers et de qualité au jeune public accessibles au plus grand nombre,
     - développer le répertoire en l’enrichissant d’une à deux nouvelles créations par saison,
     - mettre en place des actions de sensibilisation à la pratique artistique auprès du jeune public,
     - participer à la vie culturelle et au rayonnement local,
     - travailler en partenariat avec différents acteurs culturels et/ou éducatifs,
     - favoriser la rencontre entre les générations et les différents publics en proposant des tarifs accessibles à tous,
     - rayonner sur tout le territoire national par les représentations hors les murs de ces spectacles.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE 
Comédiens-marionnettistes : Océane Bret, Jennifer Caillaud, Yannick Stasiak
Création technique son et lumière : Tom Lucazeau
Écriture, construction des décors et marionnettes : Cie Marionnettes d’Angoulême

Chargée de production : Claire GABRIEL

La Compagnie



Contact : 

Claire GABRIEL - Chargée de production 

Cie Marionnettes d’Angoulême
6, passage Marengo
16000 ANGOULEME

05 45 69 32 10 

cie.marionnettes.angouleme@gmail.com
www.ciemarionnettesdangouleme.fr
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